
Royal Talens annonce sa première Masterclass gratuite en ligne.
Débutant par un cours exceptionnel de peinture avec des couleurs à l’huile (miscibles à l’eau).
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Royal Talens, le fabricant néerlandais de couleurs pour les beaux-arts, lance aujourd’hui 
sa première Masterclass officielle en ligne! Royal Talens est bien connu pour ses 
Masterclasses destinées aux professeurs et aux élèves d’académies des beaux-arts 
renommées. Et, à partir d’aujourd’hui, Royal Talens met gratuitement en ligne une 
partie du contenu de ces Masterclasses. Les participants recevront pendant 8 semaines, 
un cours numérique par semaine. Au terme de ces 8 cours, ils pourront prendre 
part à un examen en ligne gratuit. S’ils réussissent à cet examen, un certificat officiel 
de Royal Talens leur sera décerné. Inscription gratuite sur www.royaltalens.com

Les Masterclasses seront données par l’artiste Don Nederhand, peintre de renom, 
largement reconnu pour sa capacité à utiliser des exemples clairs, tirés de la 
pratique, qui vous apprendront tout ce qu’il faut savoir sur l’ébauche d’un tableau 
et sur les différentes techniques de peinture à l’huile. Pendant ces 8 semaines, de 
très abondantes informations vous seront en outre données sur les pigments, la 
résistance à la lumière, le mélange des couleurs et bien d’autres choses encore.

Willemijn Brinkman, Directeur général international de la Marque a déclaré : « Nous 
sommes ravis de pouvoir proposer notre première Masterclass gratuite en ligne à tous 
ceux qui souhaitent peindre avec des couleurs à l’huile. C’est une excellente manière de 
développer ses talents de peintre à l’huile et de se familiariser avec les différences et les 
points communs entre la peinture à l’huile traditionnelle et les couleurs à l’huile Cobra. »

Note à la rédaction
Les couleurs à l’huile miscibles à l’eau Cobra sont la dernière née des marques de 
Royal Talens. Cobra est une pure peinture à l’huile, mais qui rend désormais superflu 
l’emploi de solvants nocifs ; cela est à la fois meilleur pour l’environnement et meilleur 
pour la santé. C’est la peinture Cobra qui sera utilisée pendant la Masterclass en 
ligne. Pendant le premier cours, Don expliquera les différences et les points communs 
entre les couleurs à l’huile Cobra et la peinture à l’huile traditionnelles. La Masterclass 
convient donc parfaitement aussi à tous ceux qui souhaitent apprendre à peindre avec 
des couleurs à l’huile traditionnelles. Depuis 1899, Royal Talens fabrique des marques 
connues dans le monde entier comme Rembrandt, Amsterdam, Van Gogh et Talens. 

Pendant les 8 cours, les aspects suivants de la peinture avec des couleurs à l’huile seront traités :
1. Peindre avec Cobra, peinture à l’huile exempte de solvants
2. Le nom de Cobra, la résistance à la lumière et le pouvoir couvrant
3. Tout ce qu’il faut savoir sur la qualité de la peinture
4. Séchage des couleurs à l’huile et adhérence au support
5. Ébauche d’un tableau avec des couleurs à l’huile
6. Peinture alla prima et peinture en couches superposées
7. Glacis et peinture très diluée
8. La couleur et les mélanges de couleurs.
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SUIVEZ-NOUS SUR :

La mission de Royal Talens est d’encourager et de stimuler l’expression créative par la peinture et le dessin. Dans une recherche d’innovation, nous 
proposons des produits de qualité supérieure qui inspirent nos clients et des connaissances que nous dispensons à travers le monde sur tous les segments 
de marché concernés. Notre activité repose sur une parfaite connaissance des besoins de nos clients. 


